


Notre équipe est composée de professionnels évoluant dans 
l’immobilier depuis plus de 20 ans.

Nous connaissons bien le marché et pouvons donc procéder 
gratuitement à l’estimation de votre bien.

Nous avons l’habitude de traiter des dossiers de vente en toute 
confi dentialité avec un service « sur mesure ». Notre assistance 
administrative suit, pas à pas, l’évolution de votre dossier et vous 
accompagne dans toutes les démarches nécessaires que vous 
soyez vendeurs ou acquéreurs.

Sauf mention dans l’annonce, tous nos biens sont honoraires inclus dans le prix (HAI) à la charge de l’acquéreur : 
Jusqu’à 150.000 € : Honoraires 7% TTC - De 150.000 € à + : Honoraires 6% TTC - Terrains et commerces : Honoraires 10% TTC
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En plein centre histo-
rique de la ville, élé-
gante maison d'arma-
teur datant de 1641 
face au port de Saint 
Jean de Luz. Entière-
ment rénovée, d'envi-
ron 400 m², elle offre 
12 pièces principales. 
Maison familiale 
idéale, plage et centre 
à pied.

Classe énergie NC

2 310 000 €

Réf :  587

CIBOUREFACE AU PORT DE SAINT JEAN DE LUZ
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Très belle vue mer et montagnes sur les hauteurs, à 10 mn à 
pied des plages. De style andalou, contemporaine, lumineuse, 
elle offre  135 m² sur un terrain paysager de 750 m² avec pis-
cine.

1 200 000 €Réf :  592

Maison d'environ 300 m² sur un parc de 3.250 m² au calme,  
avec piscine chauffée et dépendance, proche du village, du Golf 
et du Château d'Arcangues. Possibilité de détachement de par-
celle.

1 166 000 €Réf :  567

BIARRITZ ARCANGUESVUE OCÉAN ET MONTAGNES PROCHE GOLF 

NC DClasse énergie Classe énergie
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Au calme absolu, à 20 mn des 
plages et de Biarritz, maison d'ar-
chitecte exceptionnelle aux vo-
lumes généreux et d'une grande 
luminosité pour une superficie 
habitable de 650 m². Nichée à 
l'abri des regards, au bout d'une 
impasse, la propriété jouit d'un 
jardin paysager de 8122 m² avec 
bassin de nage extérieur et pis-
cine intérieure. L'emplacement, 
la qualité de la construction, la 
surface, donnent à ce bien  une 
qualité de vie rare et recherchée.

3 180 000 €

Réf :  574

Ahetze

Classe énergie E

PROPRIÉTÉ D'EXCEPTION
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Belle maison des années 30 de 
style néo Basque entièrement 
restaurée. Un grand hall de ré-
ception vous accueille et donne 
sur un séjour double avec che-
minée. Une chambre de plain 
pied avec dressing, salle de bains 
et un bureau. 3 autres chambres 
à l'étage.  Au cœur d'un jardin 
soigneusement paysager de 
770 m² plein sud, elle offre une 
superbe vue sur les montagnes. 
Plage et commerces à pied.

1 900 000 €

Réf :  608

BidArt

Classe énergie B

CENTRE DU VILLAGE
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Appartement de 2 
pièces de 48 m² au 1er 
étage d'une résidence 
de standing avec 
ascenseur, balcon / 
terrasse, cave et em-
placement de parking 
en sous sol, dans un 
quartier très recher-
ché .

Studio de 43 m² au 
6ème étage d'une 
résidence de stan-
ding offrant une vue 
époustouflante sur la 
mer de son balcon et 
du séjour. Le centre 
ville et la mer à pied, 
bien entendu.

En plein cœur de 
Biarritz, avec une très 
jolie vue mer, appar-
tement de 94 m² 
traversant avec de 
grandes terrasses, cui-
sine, chambres, salle 
de bain, wc,  garage 
fermé, cave, au 3ème 
étage d'un immeuble 
de grande qualité 
avec ascenseur.

Beaucoup de charme 
pour cet appartement 
de 3 pièces de 54 m² 
dans villa du quartier 
impérial, entièrement 
refait avec des presta-
tions soignées. Jardin 
privatif et place de 
parking

Classe énergie Classe énergie

Classe énergie Classe énergie

NC D

D NC

410 000 € 399 000 €

660 000 € 450 000 €

Réf :  600 Réf :  593

Réf :  550 Réf :  589

BIARRITZ BIARRITZ

BIARRITZ BIARRITZ

LES HALLES À PIED VUE OCÉAN

EXCLUSIVITÉ
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Dans un domaine pri-
vilégié à 15 mn des 
plages surplombant 
le parcours de Golf, 
charmante maison 
de style basque, plein 
Sud,  4/5 chambres  
entourées d'un jardin 
paysager de 1000 m² 
avec piscine et très 
belle vue sur la chaine 
des Pyrénées.

A 15 mn des plages 
et de Biarritz, élé-
gante maison de style 
basque d'environ  
300 m² dominant le 
Golf. Entourée d'un 
jardin fleuri de 1900 
m² avec piscine, plein 
sud, les montagnes à 
l'horizon. Qualité de 
construction et cadre 
uniques!

Sur 2 hectares de 
parc, ancienne ferme 
basque du début 
18ème siècle compre-
nant 12 pièces dont 
7 chambres pour 
une surface d’environ  
500 m². Petite cha-
pelle, ancien pigeon-
nier, boxes à chevaux, 
piscine.

Beaucoup de charme 
pour cette maison 
de ville des années 
20 d'environ 360 m² 
dans un quartier rési-
dentiel de Biarritz. Sur 
2 niveaux, elle offre 
6 chambres, 4 salles 
de bains, une grande 
terrasse couverte, un 
garage.

Classe énergie Classe énergie

Classe énergie Classe énergie

NC B

NC NC

742 000 € 1 060 000 €

1 680 000 € 1 890 000 €

Réf :  596 Réf :  602

Réf :  606 Réf :  582

BASSUSSARRY BASSUSSARRY

ST PÉE SUR NIVELLE BIARRITZSAINT CHARLES
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En plein centre ville, 
la plage de la baie et 
les commerces, tout à 
pied, appartement de 
style loft de 114 m² 
(150 m² utiles) dans 
petite copropriété au 
2ème et dernier étage 
avec ascenseur

Appartement 2 pièces 
/ loft d'environ 41 m², 
en parfait état, don-
nant sur une terrasse 
privative d'environ 
15 m² face à l'Océan. 
Exposé plein sud, 
superbe panorama 
de la chaîne des Pyré-
nées jusqu'au Phare. 
Exceptionnel !

Dans un village 
mythique du Pays 
Basque, à 15 mn de 
Biarritz et des plages, 
ravissante maison tra-
ditionnelle d’environ 
180 m², élégante, 
claire et confortable 
dominant un jardin 
boisé de 2650 m², au 
calme.

Dans l'une des rési-
dences les plus pres-
tigieuses de Biarritz, 
face à la Grande Plage 
et à l'Hôtel du Palais, 
studio impeccable de 
37 m² en étage élevé 
avec ascenseur. Très 
bon investissement.

Classe énergie Classe énergie

Classe énergie Classe énergie

C E

E NC

995 000 € 598 000 €

976 500 € 320 000 €

Réf :  560 Réf :  563

Réf :  574 Réf :  603

ST JEAN DE LUZ BIARRITZ

ARCANGUES BIARRITZ

HALLES DE SAINT JEAN DE LUZ GRANDE TERRASSE VUE OCÉAN

VUE OCÉAN 
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Superbe appartement revisité de 145 m² habitables, très lumi-
neux, de 3 chambres, au 1er étage d'un immeuble Art-déco. Les 
commerces et la plage à pied. Idéal pied-à-terre, excellente ren-
tabilité locative.

890 000 €Réf :  597

Dominant l'océan cette fi ère demeure fut édifi ée en 1929 par 
l'architecte GOMEZ pour un magnat de la presse argentine. Cet 
appartement de 105 m², élégant et raffi né, bénéfi cie d'une su-
perbe vue sur la mer et la montagne. Un bien prestigieux

1 272 000 €Réf :  601

BIARRITZ BIARRITZENTRE LES HALLES ET LA PLAGE COUP DE CŒUR

NC NCClasse énergie Classe énergie
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A 10 mn à pied de la mer, belle ferme restaurée du XVIIème d'en-
viron 290 m² sur un terrain de 600 m². Avec son jardin, son 
vaste séjour avec cheminée et ses 8 chambres, elle est idéale 
pour une grande famille ou pour recevoir ses amis.

1 272 000 €Réf :  605

BIARRITZ

C

Le calme total à 20 
mn de Biarritz et des 
plages. Dans un char-
mant coin de cam-
pagne belle et élé-
gante maison basque 
de 250 m², claire et 
ensoleillée donnant 
sur un jardin fl euri 
et boisé de 5000 m² 
agrémenté d'une pis-
cine avec pool house...

Un cadre de vie très 
agréable pour cette 
propriété au cœur de 
son parc de 1,1 ha ar-
boré et fl euri. La mai-
son d'architecte fami-
liale de 1970, offre 
des pièces spacieuses 
et 7 chambres. 
Grange indépendant 
d'environ 135 m².

Classe énergie

Classe énergie

NC

C

1 170 000 €

549 500 €

Réf :  558

Réf :  470

ARCANGUES

SOUSTONSVILLA DE FAMILLE

Classe énergie
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Une situation exceptionnelle, au 
coeur de Biarritz, en 1ère ligne 
de la Grande Plage, dans une 
des plus belles résidences de 
Biarritz, superbe 4 pièces entiè-
rement repensé avec des presta-
tions haut de gamme. Un appar-
tement rare...

2 350 000 €

Réf :  586

BiArritz

Classe énergie NC

LE PANORAMA ET LE STANDING
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